Programmation maths : Classe de CM1 / Ecole de ……………………..
MultiK

Calcul mental

Numération

Calcul

Période 1

 Utiliser les valeurs de
position
 Décomposer pour
calculer
 Couper les zéros
 Attention au dernier
chiffre

 Les nombres
jusque 999 999
 Décomposer un
nombre

 Additionner, soustraire, multiplier les
entiers
 Réviser les tables
 Multiplier un entier par 10, 100, 1 000
 La multiplication posée
 Encadrement et ordre de grandeur

Période 2

 Additionner et
soustraire en
commençant par la
gauche
 Rechercher des calculs
compatibles
 arrondir
 Additionner et
soustraire 8 et 9
 Calculer sans les zéros
et les ajouter
 Multiplier en
commençant à
gauche
 Les doubles
 Diviser par 2 et doubles
 Décomposer le
dividende
 Penser à l’argent

 Millions, milliards
 Découvrir les
fractions
 Comparer les
fractions






 Ajouter les décimaux
 Opérations dur les
grands nombres

 Les très grands
nombres

Période 3
Période 4
Période 5

 Ranger les
fractions
 Les fractions
décimales

 Comparer les
nombres
décimaux
 Sur un axe
gradué,
comparaison








Les problèmes
Problèmes et tableaux
Proportionnalité
Lecture et représentation des
données
Proportionnalité
La division
Diviser par un nombre à 2 chiffres
Problèmes sur toutes opérations
Problèmes et fractions
Résoudre un problème

 Additionner et soustraire les
décimaux
 Problèmes et décimaux
 Multiplier un nombre décimal par
10, 100, 1 000
 Pourcentages
 Diagrammes, histogrammes
 Multiplier décimal par entier
 Quotient décimal
 Division décimale de 2 entiers
 Problèmes
 Pourcentages et statistiques

Géométrie/ Mesures
 Vocabulaire de la géométrie
 Segment, droite, alignement
 Angle droit et droites
perpendiculaire
 Les angles
 Grandeurs et mesures
 Mesures de longueurs






Les droites parallèles
Longueurs et compas
Le cercle
Triangles
La mesure du temps







Longueurs égales
Quadrilatères
Décrire une figure
Reproduire une figure
Comparer et mesurer des
masses
Le périmètre d’une figure
Symétrie (1)
Symétrie (2)
Construire une figure
Comparaison de surface
Aires et pavages
Aire d’un rectangle









Les solides (1)
Les solides (2)
Les patrons des solides
Agrandissement et réductions
de figures
 Mesure de capacités
 Grandeurs et proportionnalité
D’après « LA clé des maths CM1 » chez Belin et « Calcul en tête » chez Chenelière pour le calcul mental





